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PRE.MIERE PARTIE I ORGANISATION DES TRAVAUX ET PARTICIPATION

Introduction
..

cent::-ales
au siege du
~eA traV&llX S8

10 Le deux.i.eme Bem·'.n"ire de I' ASBociati on nee banqllflR
africainas Blest tenu \ Addis-Abeba du 5 au 15 aoat 1974
secretariat de 1& Commis.""ion econocni.qlJ~ pOllr IIAfril1uo.
sont del'Ollles en. .deux Inn,gues, fran9ais' et anglais.

2. l~ secretariat de la CEA qui assume les fonntions et responssbilites
de sec~etariat de l'Association a organise Ie seminaire conformement a la
decision du Conseil des g.ouverneurs de l' Association prise a. t3a troisieme
re~ion ordinaire tenue a Lagos en aout 1973 ainsi qu'a celle de eon Cr.mite
executif reuni a Nairobi en septembre de la meme ~nee.. .. ,

',. - .

3. Toutea l~s banques centrales et institutions ~onete.ir~s simil~1rea
membres de l'Association des banques centrales africaines ont ete invitees
a participer au seminaire et a y designer des conferenciersr Sur les
"ingt six membres de l' Association, quatorze onto par'ticipe au ceJ:ll1naire.
Y etaient presents, les representants des banques cent~ales et institutions
monetaires similaires suivantes : Bapque centrale des Etats de If Afrique de
l'Ouest, Centrale Bank of Egypt, National Bank of Ethiopia, ~ of Ghana,
Banque centrale de la Republique malgache, Reserv~ Bank of Malawi; Banque
centrale du Mali, Bank of Sudan, Central Bank of Nigeria~ Bank of Sierra
Leone, Bank of Tanzania, Banque centrale de Tu.nisic~ Bank of Uganaa et
Banque du Zai"re.
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4. Certaines institutions ont ~te invitees a participer aux travaux
du seminaire. Y ont participe les representants de la Banque africaine
de developpement, du Fonds monetaire international, et de l'Institut
nigerian d'etudes sociales et economiquesa

5. Des representants du secretariat de la CEA ont assume les fonctions
de secretariat du ceminaire et ont participe a ses travaux.

Seance d'ouverture

6. La seance a ete ouverte le lund! 5 aout 1974 a 11 heures par
M. h.K.A. Gardiner, Secretaire execut1f de la Commission economique pour
I' frique:

Visite du President de l'Association

7. Le President de l'Association des banques centrales africaines a
fait une visite au seminaire Ie lundi 12 aout 1974. II a prononce une
allocution et a assiste aux travaux du seminaire.

Programme du seminaire

8. Le programme du seminaire comprenait les deux themes suivants :

1) Les incidences de la situation mone~aire inte_national~ sur Ie
commerce at Ie developpement des rays africains - Mesures pouvant
etre prises par les banques central~s africaines pour enrayer
ou diminuer les repercussions nef,.stes de cette situation.

2) Lea ori~ines at l'evolution des m~uvements inflationnistes dans
les pays africains - Effets Bur 13ur croissance economique.
La contribution et les methodes d'JS banques cen~ra_es africaines
pour oonjurer leurs mefaits. Expose de oer'~ains cas en Afrique.

9. La preparation et Is presentation de oes themes ont ete confieespar
l~ P~es1dent de lJAsBociation a certaines banqu6B centraleF me~bres d~

l'Associatione

0~ganiBat1on des travaux

100 Les travaux du seminaire se sont deroulea en seances plenieres Bur
la base d'exposes suivis par des interventions, des echanges de vues et
des recommandat1~ns.
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11. La preaidence des seances et lfanimation des deba1i&- ont ete"asaurees a
tour de role par les conferenoiera. Le=a-- conferenclers ()litpr~s'ent'~ des
~ocuments de base ~.chaoun d~s ~jets traite$.

~

12. Les p&rticiparit~ au se~~re sont conV~Bus d'instituer un Comit~ de'-;
r~da.ot1oJi po~ chacun, dEls d~uX th~me8 du seminaire••.-Ces Comitesont ete' - ,.
char s, de ~dfger un projet-c:te r~p~rt! . n~ eta1ent compose d'un- president,
dtun -ra.pporteur, duou'-iies conferencierst de _ 8\1X alltr~s membres ··et,';du· "
secretariat.

lE1XIEME PARTIE : EXPOSEB En' DEBATS
r

~.~

. ,_',-..! 'I I.. .. . .\11 ". • I: 1
, " C CF.S.ng _ SITUATION MoNEl'.AlJlm" tsTERNA.pI6~_ SUR,tE CO., c;Z:~

LE DEl1ELOPPDII!Il Dl!I) PAYS AFRICAINS -' UREs POUVANl' E'l'RE PRISFJ3 p~ J.,ES ."
B4NQtiE5 .:.cmrRALEB .AFRICAINES POUR .ENRAi'!m OU DDIINUER LES REPmCUSSlpNS .'

,~ •. ' .' -... NEFASTE::f DE CE1'l'E SITUATION •. •
.

13. L texamen de ce sujet a ete entrepris .:~ Partir de deux1 dOCUlll8nts de base.
Le premier prepare par 1a Banque Centrale des E:t~ts de l'A:friqu~.de :l'Ouest. e~
Ie d.euxi?Nne prepare' par ·la'·B8.nk: of Tanzania. . ~ ..

, • ,,: -. . '- :...i; • ) '.

l'OUest

- M"_,

hemler. !l99ument
• ..". . ~ .., • i ,. I.... i.. _ -:. ~. 1_ 0: 4= If ..._ _

14. Le Repres 'tiant de' la 'BanqtIe ' en rille des nats de 1 ~Af'rique de
a preE!en~e Ie premier: doc~~t i~~~t}ll~ :.

. _. . t _ :., . -.c. .
es Incidenoes ae 1, situ4t*on.m~Detaire·iDternationale BUr 1~

~ommerce des pays atr1cains. Mesures pouvant itre prises J@f
. les bangues centrales a£ricain~s pey ep.r,a.yv··,.gu <U mi nuel' . lee .

FeE!raussions.nefastes de cette situa~1on.1I

Reco'

~~sures pouvant etre pr1ses par 1es B~es centrales afr1cBinea pour
conterur.ou eIiminer les repercus~io~ nefMtes.de la crise

15. Les pa..~.'tici~ts, apres 1: exa:men apP!"9fondi des effets' de la sit"ation
monetaire ;.nternationale sur Ie commerce et Ie deve10ppement des pays af~icains,

ont reoo~de les trois series de mesur enoncees ci-apr~s : .

A. Meriam-es A: coUrt terme

16. Les -mesures .~ court terme retenties au O'JurB du semi O8i1"e portent
essenti-ellement'sur les' taux de changes les taux d t interEh, 1es regimeE! duo
change, la composition des reserves de change e· sur la mani~~ de libeller
les contrats" de vente•..
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i) Ac-tic.n . sur'les taux de bhange
• - - i 3,

.~

• " 1 .•

17. Pour la fiXation de 1eurs taux de ohange, les Banques centrales doivent
prendre en oonsidera~~~on 1 vevoluti.on <te.s ~~I'tations et des~por;~atio-ns,

des priX interieurs'et des re~ervest ainsi que les conditions:$Ur.. es
principaux marche!3 de ~han~. Un rappoz;;t ,entre les taux cie.- .' -et le t~
de'ohange des DrS pourrait atte~u~r l~s oonsequences des fluct~~iona des
prinoipales monnaies d t intervention. '. 1 .r::,

... --~...

•

., )
1l.· Ac·tion aUT les taux <;l' in:teret et adoption de taux de change

Rreferep.tiels

18. Les taux dtinteret doiventetre fiXes de telle sorte qul'Hs puissent a,
la fois 'encourager les~por.tateursa rapatrlier Ie pius rapidement possible
leurs.reQettea.d'exportat~onat dacourager un'a~c~oiseeme t exces~if 'des
importations. Bans Ie 'Qme O'rdre d'idee, les B~es centrales pOutTaiem
adopter des taux de change preferentiels pour stimllier les exportations.

ptation ··au ref5i.tner.de .Cha.p.ge
r I" :

19. Il cOllviendrait d' apporter to-utes les 1I!9difications appropriees au"
regime de ohange at des paiements pour limiter les inoertitudes en matiere
de regl"'JDent.

21. Enfin, POU:i;" 1indter les fluctua'tions des reGettes dfe:xportati,on, il
est reooIlUllande de libeller, dans la mesure du posijible, les contrats de '
vente en IJI'S •

BU:'sa a> moYen
• J "!-, I.~

Les

B. .MeB~s ~ lnoyen terms' et ~a l,ong terme' ,

• J •

i) L.a restructirl-a'tion dii. Cc5nDneree" afrioain dans son ~nsemble ~~.. Ie
developpemen~ au commerce interafrioain ~n.P;art~cu~ier,·ainsi
que sur l'harmonisation des politiques d~lhv~~tissemeritR et
'd.finduS'trialisat.lon7 a(1n ~te.~tenuer ep:t;,an,t que ·possible, les
effets des flu.o;tuat:\:ons ex.~' .. rieu.res ~ ,les.. ,eqonomies afri-oaineso

~ ).. .
~

ii) La: partioipation des Banques' oe~trales af~i'~aines ~ d~s f.~nds d.e~,. '
diversification des expo~tations.

..
22. '

iV) Dive~sifi~tion de la oomposition des reserves .de ehange.

20. La diversifioation de la composition'des reserves de change, dane la
oo-njol1cture actuelle du flot.tement generalise ~ ..peut limiter. l~~ ,oO;1Sequencea
nef'estes resultant deS.· 1'1 o~~"tions d'11lie senl"e (levise. ' _ '" _'"

v) Li~elle d~s'oontrats cie .verite .'
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• 23.
~ ,

::. . - ...-.- . .
Cette aerie de mesures porte sur les points suivants :

"" ::,~ -..,,., .~

j. -

i) La stI'\1cture des quotes-parts du FonAs monetaire international
doit ;~~e revisee JX?1J,.r ,al1pu~r ,aux, pa;y~ africains une p~po:rtion.plus '.
importante de voix at pour-leur pe~mettre un aoc~s plus large aux reeso, c$s:
du FMI. Cette rev~ision des quotes-parts doit etre confiee au '"Comite
interimail'e". '. ',' . -t .'" ., .

ii) La reexamen du ,mecanisme petrolier du FMI (oil facilities) pour
acc~o~t.r~,,~e~, v,aptages~ les py~ ~~icains non produeteurB- de 'p~trole.

I I - .-

'. iii) La ~eactivatioJl. des DrS ~n tenant "COmpte des ~esoins: ,etf l~4Uid.ite

et de leur repartiti6ri. .' . . ·~,i l1.

i v) La creation d.u lien entre lee DtS et Ie fi~b~~pt.. d: "_:,
developpement economigue : Les participants souhaiteraient "ne allocation
directe a~ pay!iJ ~mbres en. vote.de, dev~loppe~nt. ", .:. - '.....-

.'
- •• ~ - -"" , , .. '!.. • .. .. ...

v)-Les ~ges de fluctuation: Les pays afr-ioadns dsmM' ei:iger que
les ~ges de ~luctuation des ,moIU14ies, ne depassent, pq.s la:,limite de: 2 ~ 25 p. 100
de .~ et d' autre de la parite.. ,.' ;;,.'

~ 'I" -. - ... •

vi) L&cOJDposition des reserves de ohange : Les pays afrioains devront
eXiger ,que leurs BanquaJl oentr~es ne soient ~ sottill1e.es .~ une restriotion de
la composit"ion' de leur );'$serves,,: oplpt.e telJ,u du faible montan1i de leurs
deVises, et du fait, eru'ils n'ont ~ . .artioi aux,moavements spe'oti1a~it's.

. . . ,.. 1.._...... ... , I. . ~ ,II.. _'
vi.i) L,& reforme de la st~c1lUr6 du couugero~ international : Parall~le-

ment .A la ,refoI11e du, syst~me monetai~. in~erna.tional·f' a'es" participants .
sou;runte,n,~ !a reforme ~ commerce ,int~ional •. "" . ~":' ~," .,~' _. -'

.... .1.. C f , ....... • ... ? 1,.- .. .." .1 ...

)f..;-, v1.ii) 'Les marches de capit~ :-e~ 'P~i..~ipants ant s~'qu:e lirif"
paffF arr1c~'. puiSsent',aoceder 1ibre~ !iWX marche6 des capit aux des:- pays .~: .•
developp!s. i." - ,~ :. ,: . -. ,"

ix) L'eiiablisssment d'une union de P8;ieDlen-ts entre les paYs afrioains.
i " .

;x;) La creation d 'un centre africain d' etudes monetaires ;,-1.;e.s~ --'";.. '
partioipants sQuhaitent la mise en place ,rapide du Cent~e africain d'etudes
monetai s "pqu.r aocel.erer ,'l(js travaux'a:e '=recherche. '

, ,",!.. a

." I

........

...... ~ .- -:,1-'..
.:: -.
~. .. .

11 l. • :. '.- - - .

24. La. re~sentant de! 1s. Bank· of ~aniania a pr{sente'le deuxi~me ~09:ume:nt
';nti,tUl"e': '. " , - ,,- , . '.' ."."':" '0; "
.. ... ~'.; I • .... •

" • .1 _ ...

I'· ;. ~



.'~Et'f~t$. ~e·.~a~ C~ _~i_d'"JI?G s. i' commerce:.~· e" deY. p:pp!ment des
.. ,', E!lB' a:rrlc~ - ¥&suree R2R~t, e'tre prieee par lee ljan911~@.o oentrales

afrioaines jpour itt "hll-e.r les efi"et8 nefastes de la 8j.tuationtl

- l

,

. -
25. Lee me$ures proPQsees pa,r'les p8:rti:cipants pour Caire faoe' a.
sont lea s'Uiva-ntes ; . I J ,. • .-'.. :"" ".,

aodlS des pays non produoteuTs de pet,role&ux marches finanoiers des
pays produo-teure de petroIe.:;. .
oreatfon et'int~gra~ion des marohes de capitaux des pays afrioains;

• ~ ~ lI.... 1· • _.

acoroissemerit des oontribUtions des pays,producteurs ~~.petro~e aUX
organieD1.es regionaux de developpeIllent; .'

diversification des sources. d'eJlergi-e.

26. En conolusion'. les participants ant estime que les ~~nements i-ntervenue
reoewment sur 1a sc~ne inteernationaJ.e ont entratneun transfert relatif du
pouvoir financier des pays developpes vel'S l.s pays producteurs de petrol~•
.Les pa,rt1c1pants au seminaire"ont 'elDis Ie voeu que ~cette nouyelle situation
permette un developpement de 1& oooperation economiqu,e entre les pays af--rioa.ins.

.--. .. . " ., "

~, .. I
I lit ., •

, .

"LES ORIGINES Ell L 'EVOLtJr'ION DES UVElLIBlNTS INFLATIONNISTE5 DANSLES PAYS
AFRlCAINs .... EFFBrS SUR LEUR caOlS OE ECONOltlIQUE. LA COII'RIBurION El'
~ ImHODES lE) BANQtJE:) CENTRALEE AFRICA:rNm POUR CONJURER LEURS

MEF'AITS. EXPOSE DE CERTAINS ~AS EN AFRIQUE
_~. .l"

" • I .: •• _. •• _ -

27. Ce suj,et a et~ examine: sUX: la base d 'un docUment Pl'&pUe par leServ:ioe
de reoherche de 1a Central 13~nk 0 t' Nigeria.. n: a. -ete f ai.t ~emarquer t qu' atant
donne 1e teQl,pe restreint disponible pour 1a ,pre~ration de ce dooument - huit
semaines - celui-oi ne pourraitetre oonsidere qu~' co.mme un-projet prelimi.--.;
naira. ,. n nta pas eta :9ossib,.'" enparticulierde £'our.o1r d~e estimations
empj.riques appropriees surtout des estimations ,portant sur les causes de
1 1 inflation.

. ~ _..Recommandatiol;l8

28.. Apr~s les'deb~ts,' les recommanqatiQns despart-ioipants au selMnaire,
ant porte sur les points suiva.nts.

29. Lea partioipan_ts ont ad.mis que~ Ie- contexte ,economique actuel des pays
africaiD.$ etant ce qu I Hest, 1e moyen Ie plus ef:f1cace de lut'ter contre
les preS'sions inflat-iQnnistes, reside Qans la gestio~ de' 1 toffre,plutot que
dans la gestio'n de 'Ya' demande.' Una condit,ion' pr~alable nece$sa,.ire, a una
bonne gestion monetaire est que les banques cent,rales controlent lea aot1vites
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de toutes les institutions financitlres, mem9 lorsque ces institutions ne
dependent pas des banques (lentrales pour oe qui es,t de leurs operations de
oredit.

30. Les recommandatioDS suivantes ont ete adopteee :

i) La gestion de l'offre doit se faire grace a des politiquee de credit
seleotives visant ~ aooroitre 1a c pacite productive de l'economie;

11) Les banques central'es sont invitees a aider lesban.qu.es oommerciales
a etendre des services banQaires awe regions rurales;

iii) Les banques centrales dcivent prendre des meeures positives pour
enoour~~r les institutions financi~res a accorder dee oredits aux petites
entreprises, y compris les entreprisee f~lia1es et l'agriculture en adoptant
des mesures telles que des systames de garantie de prets et Ie reescompte des
effets de tels pr~ts; .

iV) Les banques oentralee doivent adopter des mesuree tellee que oelles
qui consistent a faire des operatione oommercialee, a effectuer des inveetisse
mente direots dans des projets a long terme eto;

v) Les banques oentrales' doivent adopter e'n matiere de taU% d'interet
l.Ule poli.tique tendant a maximaliser lLa mobilisation de l'epargne et a repart1r
efficacement lee ressouroes;

vi) La politique en IDatiare de taux de change doit etra conforme a la
situation economique de cbsque pays;

vii) Les banquee centrales sont invitees a utilieer des plans de finanoe
ment annuels ]I oompris des plans generaux d' .otroi de oredit et . ,·8 plans
relatifs aux reserves; dans oe, cadre, des limites precises doivnt etre
fixees aux prets a.ccordes a. 1 tEtat par les banques et, dane taute 1a ID8BUre dU
possible, le financement par le defioit davra se limiter ~ des inves~issements

producti.ts;

viii) Les banques centr~e:; devront redc\1bler d' efforts pour oreer des
marches monetairea et dee march~B de oapitaux;

ix) PO\1~ une saine gestion de l'economie dans son ensembles la cooperation
devra ae reeserrer entre les banquEB centrales at les gouvernements pour una
meilleure ooor~ination entre lee pclitiques monetaire et bUdgetaire;

x) Les gouverneurB dee banquee centrales sont invites a enoourager leurs
institutions a developper la recherche pour leur permettre d'acoroitre Ie
nombre de leurs etude~ sur la situation economique du pays et de fournir lee
donnees necessaires a I f elaboration de la politique ~ mettre en oeuvre.




